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Les flux migratoires mondiaux augmentent (et se transforment)
Depuis 2000, le nombre total de migrants internationaux a augmenté de près de 50 %, passant de
173 millions de personnes en 2000 à 258 millions de personnes en 20171.
La migration augmente également par rapport à la croissance de la population mondiale; les migrants
représentant 2,8 % de la population mondiale en 2000 contre 3,4 % en 20172.
En 2018, 70,8 millions de personnes dans le monde avaient été déplacées de force – soit le nombre le plus
élevé de l’histoire3.

S’adapter à un monde en mutation
La position géographique du Canada l’a maintenu
relativement isolé des flux migratoires irréguliers.
Les nouvelles tendances ont toutefois obligé le
Canada à s’adapter à l’évolution du paysage
migratoire.

Pourquoi les gens migrent-ils?
Les moteurs de la migration incluent les opportunités
économiques, la technologie et les médias sociaux
constituant une source d’information exposant de
nouvelles possibilités et voies d’accès; l’instabilité
politique; les crises et conflits humanitaires; les
catastrophes naturelles et le changement climatique.

Tendances en évolution
Bien que la plupart des migrations se produisent à
l’échelle régionale et suivent des voies sûres,
ordonnées et régulières, les tendances migratoires se
transforment. Les migrations régionales dans les
Amériques ont augmenté, tout comme les migrations
au sein des pays du Sud.

(1) Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES); (2) Source : DAES; (3) Source : HCR
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Ces tendances ont un impact au pays
•

Le système de migration géré du Canada est respecté dans le monde entier, mais les volumes de
migrants, les individus cherchant à exploiter le système ainsi que la migration irrégulière ont une
incidence sur l’efficacité de la gestion et de la prestation des services.

•

Le Canada est de plus en plus un pays de destination – la migration vers le Canada augmente.
Résidents permanents*

Initiative de
réinstallation des
réfugiés syriens

Personnes protégées et réfugiés

Demandeurs d’asile

2015

271 816

32 113

16 055

2016

296 346

58 912

23 870

2017

286 479

41 475

50 390

2018

321 055

45 750

55 035

Ces tendances ont amené le Canada à :
•

Travailler en étroite collaboration avec les partenaires bilatéraux et dans le cadre d’instances multilatérales
pour assurer la bonne gestion des frontières internationales et pour que la migration se déroule de
manière sûre et par des voies régulières.

•

Rester compétitif à l’échelle mondiale, en attirant des étudiants étrangers et des travailleurs qualifiés.

•

Faire pression pour accroître la coopération mondiale en matière de gestion des migrations internationales
et de protection des réfugiés.
* Les chiffres ci-dessous comprennent les « personnes protégées et les réfugiés »
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Quel est le rôle de l’engagement international?
L’engagement international permet de tirer parti des avantages de la migration, de relever les défis liés aux
migrations mixtes et aux tendances migratoires en évolution, ainsi que de faire progresser les priorités et les
objectifs du Canada.
Le Canada collabore avec ses partenaires internationaux et certains pays pour promouvoir les voies de migration
régulières, atténuer les problèmes touchant son système, renforcer la protection des réfugiés et diffuser des
pratiques exemplaires.

Pourquoi l’engagement?
Une migration bien gérée contribue économiquement et
socialement au Canada.

Principaux
partenaires
multilatéraux

Une migration bien gérée dans l’hémisphère contribue à la
sécurité du périmètre nord-américain.
Le renforcement des capacités peut contribuer à décourager la migration
irrégulière et à promouvoir les voies régulières grâce au financement de la
recherche, de séminaires de formation, d’expertise technique et de projets
pilotes sur de nouvelles voies légales.

L’engagement offre des possibilités d’influencer l’orientation
les réponses collaboratives aux enjeux mondiaux et le
discours international sur la migration.
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Quels sont les efforts de mobilisation du Canada sur la scène
internationale?
•
•

•

•

Canada participe à des dizaines de réunions bilatérales avec d’autres pays, à tous les
échelons, sur toute la gamme des questions liées à la migration.
Avec plus de 60 missions d’IRCC partout dans le monde, la présence du Canada se
fait sentir sur le terrain dans le monde entier, ce qui crée des possibilités d’échange et
de dialogue directs.
En 2019-2020, le Canada préside les Consultations intergouvernementales sur les
politiques concernant le droit d’asile, les réfugiés et les migrations et le Groupe des
cinq pour les migrations (M5).
Le Canada joue un rôle solide et constructif à l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et
d’autres organismes multilatéraux où sont soulevés des enjeux liés à la migration.

•

Le Canada a participé activement à l’élaboration et à l’adoption du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du Pacte mondial pour les
réfugiés en décembre 2018.

•

Lancée en 2017 et basée sur le Programme de parrainage privé de réfugiés du
Canada, l’Initiative mondiale pour le parrainage de réfugiés (IMPR) s’efforce d’ouvrir
de nouvelles voies pour les réfugiés. Les partenaires de l’IMPR collaborent activement
avec de nombreux pays; parmi ceux-ci, six ont lancé des programmes ou sont sur le
point de le faire.
Le Programme d’élaboration de politiques en matière de migration d’IRCC finance
des projets de renforcement des capacités partout dans le monde afin de faire
progresser l’élaboration de politiques internationales.

•
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Des questions?
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